
 
 

PRÉSENTATION de cette 11ème Rencontre 

 

Cette 11ème Rencontre AMATEURS Club CG au PAYS BASQUE est avant tout un rallye 
touristique au cours duquel nous vous ferons découvrir le PAYS BASQUE. 
Hélas, cette région est tellement belle et attractive, que nous ne pourrons que, faute de 
temps, vous en dévoiler qu’une infime partie. 
Cela devrait vous inciter à y revenir plus longtemps afin de pouvoir pleinement découvrir 
plus en détails ce magnifique pays. 
Durant notre séjour, nous serons hébergés au pays du piment, à ESPELETTE (64250), au 
typique Hôtel Restaurant EUZKADI, situé 285 Karrika Nagusia, au centre de la localité. 

Ongi Etorri ! 
Depuis 1873, l'hôtel restaurant Euzkadi appartient à la même famille. D'une 
auberge réputée grâce aux grands marchés qui se tenaient tous les mercredis à 
Espelette, l'hôtel restaurant s'est transformé avec les différentes générations pour 
aujourd'hui compter 27 chambres rénovées, une piscine chauffée, une terrasse 
dans le jardin, une grande salle de restaurant, un bar, une belle cave, un 
parking privé...  
Véritable institution du Pays Basque, respectueuse des valeurs et du territoire, 
n'hésitez pas à venir découvrir notre hôtel familial à Espelette !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitez le village d’ESPELETTE : 
Village situé sur les premiers contreforts des Pyrénées, Espelette est un village 
labourdin construit autour du Château des Barons d’Ezpeleta. Le lieu fut érigé 
en baronnie par Louis XI. Le château est inscrit aux « Monuments Historiques » 
et il abrite aujourd’hui, la Mairie, l’Office de tourisme, la bibliothèque et deux 
salles d’exposition.  
Vous apprécierez de déambuler dans les rues de la ville, notamment dans la 
principale « Karrika Nagusia » qui vous charmera par son alignement de 
maisons labourdines aux façades blanches, aux colombages et aux volets à la 
couleur rouge ou verte.  



Nous vous conseillons également de vous rendre dans le quartier Xerrenda qui 
abrite une superbe église, classée aux « Monuments Historiques », rénovée au 
17e siècle. Le quartier longe une charmante rivière, Latxa. 
Le village est réputé pour son fameux piment. Tout le village s’est développé 
autour de commerces et d’artisanats à partir de ce produit d’exception. Plus de 
140 producteurs cultivent le Piment d’Espelette dans la région. Certains 
producteurs vous ouvriront leurs portes pour vous faire visiter leur 
exploitation.  
Depuis 2000, le Piment d’Espelette est reconnu par une Appellation d’Origine 
Contrôlée. Ce piment a su se faire une place dans les plus belles assiettes et dans 
les cuisines des plus grands restaurants. Retrouvez-vous sur le marché 
d’Espelette, le mercredi matin, pour repartir avec cette épice.  
Cette 11ème rencontre est en priorité réservée aux membres de AMATEURS Club CG mais 
pourra être ouverte à d’autres participants qui pourront en formuler la demande, avec un 
nombre total maximum de 30 voitures. 
Les véhicules admis sont naturellement les CG mais aussi les coupés SIMCA BERTONE 1000 
& 1200S, les SIMCA 1000 rallye, les voitures de marques SIMCA ou TALBOT, les MATRA 
ainsi que, pour ceux qui n’ont pas la chance de détenir l’une des autos ci-dessus listées, 
d’autres véhicules de même philosophie sportive. 
Ce rallye touristique proprement dit commencera à partir du Vendredi 16 Juin 2023, 

avec un départ à 14h30, pour se terminer le Dimanche 18 Juin 2023 en fin d’après 

midi. 

Naturellement, comme à l’accoutumé, un accueil pourra s’effectuer à partir du Jeudi 15 juin 
après midi, avec dîner, nuitée, jusqu’au Lundi matin 19 Juin, là aussi avec dîner et nuitée. 
La fiche d’inscription sera rédigée dans ce sens. 
Au cours de cette fin de semaine : 
+ Le Vendredi 16 Juin : Nous effectuerons un circuit d’une quarantaine de kilomètres, en 
terminant l’après midi, avant le retour à l’hôtel, par la visite, à LARRESSORE, d’un atelier 
dont les « savoir-faire » sont inscrits à l’inventaire des Métiers d’Art Rares de l’UNESCO, 
la fabrique artisanale de MAKHILA Ainciart Bergara. 
Cette entreprise a également obtenu le label d’état Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 
qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire d’excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Le Samedi 17 Juin : Nous commencerons la matinée, après presque 7km, par la visite 
de la Chocolaterie PUYODEBAT à COMBO les BAINS. 
Une visite de la CHOCOLATERIE-MUSÉE PUYODEBAT vous plonge dans un 
univers de délices et de souvenirs d’enfance. 
Ce sera « tout chocolat » pendant une visite d’une heure. 



Vous saurez tout sur l’histoire et la fabrication du chocolat, en passant par le 
développement du chocolat au Pays Basque et la rétrospective d’une 
impressionnante collection d’affiches, boîtes anciennes, chocolatières, etc…… 
Dégustation des spécialités de l’artisan chocolatier Puyodebat que vous pourrez 
bien entendu acheter sur place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par un circuit d’environ 90 km, nous nous enfoncerons dans le Sud-Est de la région, via 
HASPARREN, La BASTIDE CLAIRENCE, St PALAIS, pour redescendre, à l’Ouest, vers St 
JEAN PIED de PORT et déjeuner un peu avant, au restaurant du COL de GAMIA, à 
BUSSUNARITS, où nous pourrons découvrir un point de vue extraordinaire. 
Nous aurons parcouru 92km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après midi, via St JEAN PIED de PORT, que nous traverserons, nous nous dirigerons vers 
l’Espagne, via St ÉTIENNE de BAÏGORRY, le Col d’ISPÉGUY, où nous passerons en 
ESPAGNE. 
Nous remonterons ensuite sur AINHOA en repassant la frontière à DANCHARIA. 
De là, direction ESPELETTE, l’Hôtel Restaurant EUZKADI, après avoir fait 82km, pour 
l’assemblée générale avec son apéritif au Champagne, pour ne pas déroger à la tradition. 
S’en suivra notre sacro-sainte SOIRÉE de GALA. 
+ Le Dimanche 18 Juin : Le Pays Basque s’ouvrant également sur l’Océan Atlantique, en 
matinée, c’est dans cette direction que nous nous dirigerons, via St PEE sur NIVELLE, 
SARE & ASCAIN, où nous ferons une halte, pour visiter un atelier de tissage (et son 
magasin, bien naturellement)  de linge basque, les Ets LARTIGUE 1910. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en reconnaissance à son savoir-
faire artisanal unique et bénéficiant de l’obtention de l’Indication Géographique 
« Linge Basque », Lartigue 1910 met à l’honneur une fabrication française 
d’excellence, éthique et responsable. 
Depuis 1910, la famille Lartigue perpétue un savoir-faire artisanal 
unique en tissant du linge basque dans ses ateliers de Bidos et d'Ascain dans 
le Sud-Ouest de la France. Philippe Lartigue, quatrième génération de tisserand, 
rend hommage avec créativité et passion aux établissements Calixte Lartigue, 
premiers ateliers de tissage fondés par son arrière-grand-père à Bidos. Du 
bobinage à la confection, en passant par le tissage ou l'ourdissage chaque étape 
de fabrication y est réalisée dans le plus grand respect de la tradition du tissage 
de linge basque. 
La visite de l'atelier est l'occasion pour les touristes comme pour les habitants de 
la région de parcourir l'histoire de ce territoire, de ses traditions et d'en savoir 
un peu plus sur un produit iconique que beaucoup possèdent déjà dans leur 
maison, sans toujours en connaître l'origine ou les étapes de fabrication. En 
pénétrant dans l'atelier de tissage, le visiteur est plongé dans l'univers rythmé 
des métiers à tisser de l'ourdissoir et autres machines mécaniques. Il y admire 
les gestes ancestraux des tisserands au milieu des entrelacs de fils de coton et 
de lin multicolores (jusqu'à 5 500 fils pour un tissu de 1,80 m de largeur). 
Toutes les collections sont tissées en coton biologique certifié GOTS. Un 
engagement pour une fabrication socialement responsable et respectueuse de 
l’environnement. 
Lartigue 1910 a rejoint en 2017 le cercle fermé des entreprises distinguées par 
le Label EPV. Cette récompense mise en place par l'État distingue 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d'excellence. En 2020, Lartigue 1910 obtient l'Indication Géographique linge 
basque. L'IG distingue un produit originaire d'une zone 
géographique déterminée, qui possède des qualités, une notoriété ou des 
caractéristiques liées à ce lieu d'origine. 
 
Une véritable reconnaissance qui donne à ce tisserand emblématique une 
nouvelle raison de brandir fièrement ses rayures ! 
 
Après cet intermède, nous dirigerons vers OLHETTE puis CIBOURE (tout à côté de St 
JEAN de LUZ), pour terminer, après 45km parcourus, à SOCOA et son fort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sur le port, tout à côté du fort, nous déjeunerons au Restaurant ISPEGUY.             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le déjeuner, l’après midi, nous terminerons la journée par un circuit de 51km, où nous 
passerons par un (presque) incontournable arrêt au Col d’IBARDIN, site commercial par 
excellence, avec une vue imprenable sur la Baie de St JEAN de LUZ, sa rue montante 
délimitant la frontière, avec, à droite les restaurants français, tandis qu’à gauche, en 
Espagne, de nombreux magasins de toutes natures attendent les acheteurs, souvent en 
nombre, compte tenu des prix (bas) et conditions qui y sont pratiqués…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un arrêt y sera prévu, la fin de notre 11ème rencontre n’étant plus bien loin. 
Puis, via BERA/VERA (Espagne), nous repasserons la frontière au Pic d’IBANTELLI, 
direction SARE, AINHOA puis ESPELETTE. 
La boucle sera bouclée et notre 11ème Rencontre au PAYS BASQUE se terminera……..sauf 
pour ceux qui joueront les prolongations jusqu’au Lundi matin 19 Juin. 
 
Nous souhaitons  vivement que ce programme vous convienne et vous donne 

une forte envie de venir au PAYS BASQUE à l’occasion de cette  

11ème Rencontre AMATEURS Club CG. 

Ainsi, vous aurez une petite idée de ce qu’est cette région. 

Nous vous espérons nombreux à cette 11ème Rencontre 2023. 
 

Nous comptons sur vous ! 
Vive la marque ! 

 


